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Nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de 
Dieu et la victoire  tout au long de l’année, en choisissant 
de prendre une dose quotidienne de Sa Parole! Nous 
vous aimons tous! Que Dieu vous bénisse!

- COMMENT UTILISER CE DÉVOTIONNEL PLEINEMENT-

Lisez et méditez soigneusement sur chaque article. Dites 
les prières et les Confessions à haute voix à vous même 
quotidiennement. La Parole de Dieu produira des  résultats  
conformes à votre Confession.
Pour vous aider à  lire la Bible entière, nous avons 
développé un plan de lecture quotidien  pour une année 
et deux années. Vous avez maintenant  la possibilité de 
choisir le plan qui  vous convient.
Les plans de lecture de la Bible ont  été divises en deux 
parties chaque jour:le Nouveau Testament le matin et 
l’Ancien Testament le soir. Maintenant vous pouvez  
parcourir la Bible entière avec facilite et  croître dans votre 
connaissance de la Parole de Dieu. 
Nous avons  également tenu compte du fait que vous   
écriviez vos buts pour chaque mois. Mesurez votre  succès 
en accomplissant un but après l’autre.

Introduction

                    -Pasteur Chris Oyakhilome

Hourra! Votre dévotionnel préféré, Rhapsodie des 
Réalités, est désormais disponible en 2,000 langues 

et nous n’avons pas fini de compter. Nous espérons que 
l’édition 2020 du dévotionnel améliorera votre croissance 
et votre développement spirituel et vous positionnera 
pour un succès retentissant tout au long de l’année. 
Les pensées qui changent à jamais, contenues dans 
cette édition vous rafraîchiront, transformeront et vous 
prépareront pour une expérience très épanouissante, 
productive et rémunératrice avec la Parole de Dieu.
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6 french

C’est une nouvelle année, et elle offre 
d’énormes possibilités de grandeur et de 

progrès croissants. Décidez que votre passé ne sera 
pas votre maître; ce ne sera pas votre limite, peu 
importe combien glorieux ou décourageant ça a été 
dans le passé.

Une des choses que vous devez faire est de 
commencer tôt. Soyez déterminé à être en avance 
dans vos objectifs. Ne tardez pas et ne remettez pas 
à plus tard tout projet ou mission. Ne vous retrouvez 
pas en train de faire en mars, ce que vous auriez dû 
faire en janvier. Soyez quelqu’un qui se lève tôt; Je 
ne parle pas seulement de se lever à 4 heures du 
matin, mais bien de commencer tôt ce que vous 
voulez réaliser.

La Parole de Sa grâce est votre avantage; c’est ce 
dont vous avez besoin pour être en avance et réussir 
dans tout ce que vous faites. Cette Parole nous est 
parvenue la nuit dernière avec tant de puissance lors 
du Culte de Réveillon du Nouvel An; courez avec 
cette Parole! Si, pour une raison quelconque, vous 
avez manqué ou que vous n’avez pas pu participer 
au culte, suivez la retransmission sur l’une de nos 

VOUS AVEZ TOUT CE QU’IL FAUT

Mais Noé trouva grâce aux yeux de 
l’Éternel (Genèse 6:8).

mercredi 1er
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Matthieu 1 & Genèse 1-2

Actes 5:33-42 & Néhémie 3

Esaïe 43:19; Proverbes 12:24; 2 Timothée 2:1

chaines LoveWorld aujourd’hui et au cours de la 
semaine.

Décidez que vous n’aurez aucun mal à atteindre 
vos objectifs. Partout où vous allez, soyez conscient 
de la grâce de Dieu, de sa puissante main de 
bénédictions sur votre vie. Il vous a ouvert de 
nouvelles portes, avec des opportunités qui 
ne peuvent être humainement expliquées. Par 
conséquent, avancez et gagnez, car Il est tout ce 
dont vous avez besoin et Il est puissant en vous; 
vivant et agissant en vous. Gloire à Son Nom pour 
toujours! Amen.

Cher Père, merci pour ta gloire évidente dans ma 
vie. Ta faveur m’entoure comme un bouclier et 
cette année, au nom de Jésus, je marche dans tes 
bénédictions et tes provisions surnaturelles. Amen.

PRIÈRE



8 french

Si vous avez confiance en un système, vous 
le mettrez en place. De même, si vous avez 

confiance en un peuple, vous le bâtirez; et c’est ce 
que Christ fait avec nous. Il a foi en nous, alors Il 
nous bâtit par Sa Parole. Il nous fait confiance et 
croit en nous, car nous sommes Son Eglise; Son 
ouvrage. C’est ce que nous lisons dans notre verset 
d’ouverture.

Le monde peut ne pas croire en vous ni attendre 
de bonnes choses de vous, mais Dieu croit en vous. 
C’est la raison pour laquelle il vous a appelé à 
participer à cette glorieuse communion avec Lui-
même. Votre valeur pour Lui c’est Jésus-Christ; vous 
avez autant de valeur pour Dieu que Jésus, et c’est 
le prix qu’Il a payé pour votre salut.

Par conséquent, refusez de vous limiter à la 
perception que le monde a de mieux, que votre vie 
soit meilleure. Soyez le meilleur de vous pour Lui 
dans votre monde! Il a vu ce que vous deviendrez s’Il 
donnait Sa vie à votre place, s’Il prenait votre place 

IL CROIT EN VOUS 

Car nous sommes son ouvrage, ayant 
été créée en Jésus Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance 
pour nous, afin que nous le pratiquions 

(Ephésiens 2:10).

jeudi 2
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Jérémie 29:11; Jacques 1:18

de péché et vous donnait Sa justice. Il a vu que par 
vous, Sa justice se multiplierait et serait établie sur 
la terre et dans le cœur des hommes.

Hébreux 12:2 dit à cause de la joie - de la gloire 
qui lui a été réservée – Il a enduré la croix, méprisé 
l’ignominie. Vous êtes cette joie, la gloire qu’Il a 
vue. Il croyait que par vous, Son dessein de faire 
des hommes des fils de Dieu et de les rapprocher de 
Lui-même serait réalisé. La Bible dit que vous êtes Sa 
postérité, prolongeant Ses jours. Vous êtes Son rêve 
devenu réalité. Il croit absolument en vous. Alléluia!

Cher Père céleste, je te remercie pour ma 
merveilleuse vie en Christ. Ta grâce et ta beauté 
se manifestent évidemment en moi et à travers 
moi dans mon monde. Je suis né pour manifester 
ta gloire et ta justice sur la terre et à travers moi, 
ton royaume domine et s’étend sur la terre et dans 
le cœur des hommes, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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vendredi 3
PRATIQUEZ LA VIE DIVINE

Médite sur ces choses; donne-toi tout 
entier à elles; afin que ton progrès soit 

évident pour tous (1 Timothée 4:15).

C’est merveilleux d’être guéri de toute 
maladie, mais qu’en est-il de ne jamais être 

malade? C’est certainement plus sublime et c’est la 
vie que Jésus a apportée; une vie de santé divine. 
La santé divine pour le Chrétien n’est pas une 
promesse; elle est venue dans le paquet du salut. 
Cela fait partie du résultat et de l’impact de la vie 
éternelle en vous. La Bible dit: «Voici le témoignage, 
c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que 
cette vie est dans son Fils» (1 Jean 5:11).

Etant né de nouveau, vous avez la vie éternelle 
et la vie éternelle ne nécessite pas de guérison. Par 
conséquent, peu importe ce qui attaque votre corps, 
si vous activez la vie de Dieu dans votre esprit, tout 
votre corps sera revitalisé. La Bible dit: «Si l’Esprit 
de Celui qui a ressuscité Christ des morts, habite en 
vous (et il habite en vous), il rendra la vie à votre 
corps mortel!» (Romains 8:11). Alléluia! Christ en 
vous - le Saint-Esprit en vous - est générateur de 
vie!

La Bible dit que vous êtes né d’après le 
deuxième Adam, qui est un esprit vivifiant. Ce 
dont vous avez besoin, c’est d’apprendre à activer 
cette vie de l’intérieur à travers la méditation. Vous 
devez pratiquer cette vie consciemment, en insistant 
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Hébreux 4:12; Esaïe 33:24; 1 Jean 5:11-13

Je suis un associé du genre divin, avec la vie 
indestructible de Dieu en moi! Je vis dans 
l’environnement ‘Christ’, où règne la divinité; la 
vie divine est opérationnelle dans chaque fibre de 
mon être, car je viens de Dieu; je suis né de lui. 
Loué soit Dieu!

CONFESSION

sur la Parole, en affirmant avec assurance que la 
vie divine a supplanté la vie humaine par laquelle 
vous êtes né de vos parents terrestres. De temps en 
temps, dites: «La vie éternelle est à l’œuvre en moi; 
chaque fibre de mon être est inondée de la vie de 
Dieu.»

L’expression « méditer sur » dans notre verset 
d’ouverture est en grec: Meletao qui signifie 
également «s’entrainer». Le résultat est que vos 
progrès et votre succès seront indéniables et 
inévitables. Lorsque vous ressentez des symptômes 
de maladie dans votre corps, c’est un mirage; 
réfutez cela avec la Parole. Ne succombez jamais 
aux rudiments de ce monde; les forces de corruption 
de ce monde actuel des ténèbres. Et n’attendez pas 
qu’il y ait un challenge avant d’affirmer la Parole.



12 french

Certains Chrétiens chantent des chansons 
inappropriées en raison de l’ignorance de 

la Parole de Dieu. De telles chansons ont créé en 
eux une certaine incrédulité à laquelle il est difficile 
de remédier. Qu’une chanson soit mélodieuse ou 
suscite des émotions n’en fait pas forcément une 
bonne chanson. Tant qu’elle ne communiquera pas 
les réalités de l’Évangile s’appliquant à la nouvelle 
création, c’est une chanson inappropriée qui pourrait 
vous priver de votre foi et de votre efficacité dans 
les choses de Dieu.

Par exemple, quand une congrégation chante, 
« Que ta gloire remplisse cette maison; Que ta 
présence remplisse mon cœur… » Une telle chanson 
ne mène à rien; Dieu ne répond pas à cela. Seules 
vos émotions répondent. Si vous Lui demandez de 
remplir votre cœur de Sa présence, quand répondra-
t-Il? C’est une demande de l’Ancien Testament. Étant 
né de nouveau, vous êtes le tabernacle de Dieu Tout-
Puissant; Sa présence remplit déjà votre cœur! Il a 
élu domicile chez vous. Vous n’avez pas besoin de 
demander ce que vous avez déjà. Beaucoup chantent 
de telles chansons, parce qu’ils veulent «sentir» Sa 
présence; non! Il est en vous et vous êtes en lui, que 
vous le sentiez ou non.

CHANTEZ LES CHANSONS 
APPROPRIÉES

…Car vous êtes le temple du Dieu 
vivant; Comme Dieu lui-même l’a dit, 
j’habiterai et je marcherai au milieu 

d’eux; et je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple (2 Corinthiens 6:16).

samedi 4
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La Parole de Dieu est Dieu. Une fois que les 
paroles de vos chansons ne sont pas cohérentes avec 
Sa vérité, ce sont vos paroles. Cependant, Il vous 
bénira pour avoir osé croire, comme il l’avait dit à 
David: «Parce que c’était dans ton cœur de bâtir un 
temple pour mon nom, tu as bien fait de l’avoir dans 
ton cœur» (1 Rois 8:18 NIV ). Il a béni David pour y 
avoir pensé. Ainsi, lorsque vous adorerez avec les 
mauvaises chansons, Il vous bénira d’y avoir pensé, 
mais Sa vérité contient de plus grandes bénédictions.

Vous devez comprendre ce que la Parole de 
Dieu vous a apporté et lorsque vous l’obtenez, 
ne le perdez pas à cause de vos sentiments; tout 
simplement parce que vous vous sentez éloigné ou 
proche. Ne traitez jamais avec Lui et ne chantez pas 
selon vos sentiments; Sa Parole est la base de notre 
relation avec Lui. Par conséquent, chantez, prêchez, 
priez et vivez la Parole. Loué soit Dieu!

Cher Père, merci de m’avoir choisi pour connaître ta 
volonté et rempli de la connaissance de ta volonté 
en toute sagesse et intelligence spirituelle. J’ai un 
aperçu des mystères et des secrets du Royaume, 
les yeux de mon intelligence sont constamment 
illuminés pour te connaître davantage et te rendre 
un culte en esprit et en vérité, au nom de Jésus. 
Amen.

PRIÈRE
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En tant que chrétien, vous êtes un roi-
sacrificateur; la Bible dit où se trouve la 

parole d’un roi, là est la puissance (Ecclésiaste 8:4). 
Par conséquent, continuez à parler; Je ne veux pas 
dire d’être loquace; Je veux dire, continuez à déclarer 
la Parole. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites 
(Marc 11:23). Par conséquent, ayez ce que j’appelle, 
des «sessions de déclarations»; où tout ce que vous 
faites est de rentrer dans votre lieu secret, affirmant 
la Parole de Dieu concernant votre vie, votre avenir 
et votre destin. Déclarez des paroles qui élèvent vos 
finances, votre famille, vos affaires; votre santé.

Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez une 
partie des Écritures en relation avec qui vous êtes ou 
sur ce qui vous appartient en Christ et commencez 
à les affirmer. Vous pouvez également visiter la 
Librairie Digitale de Pasteur Chris pour regarder 
et écouter les messages qui vont bâtir votre foi. 
Bientôt, les paroles appropriées se formeront dans 
votre esprit et sortiront de votre bouche. Prenez cela 
au sérieux et vous serez étonné des changements 
qui se produiront dans votre vie en peu de temps. 
C’est parce que les paroles sont des choses; elles ont 
une puissance divine; elles possèdent une énergie 
spirituelle.

Lorsque vous parlez, vous libérez de l’énergie 

SATUREZ VOS NUAGES AVEC LES 
BONNES PAROLES

dimanche 5

Si les nuages sont pleins de pluie, ils se 
vident sur la terre; et si l’arbre tombe 
vers le sud ou le nord, à l’endroit où il 

tombe, il sera là (Ecclésiaste 11:3).
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dans le règne de l’esprit, dans la direction de la 
substance du message, car les paroles sont des 
quantités vectorielles. J’ai dit ayez des « sessions de 
déclarations »; pendant ces moments-là, vous ne 
vous contentez pas de parler juste en l’air; vous vous 
adressez aux circonstances et situations; apportant 
des changements positifs dans votre vie et votre 
avenir.

À partir de ce début du Nouvel An et tout au 
long de l’année pratiquez cela. Formez et créez le 
futur que vous voulez avec vos paroles. Conservez 
les paroles dans l’esprit qui produiront pour vous la 
bonne moisson au moment convenu. Rappelez-vous 
ce que nous lisons dans notre verset d’ouverture. 
Le moment est donc venu de saturer vos nuages de 
paroles appropriées et de dominer votre monde. 
Amen.

La Parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma 
bouche; la Parole de foi que j’ai reçue et elle produit 
des résultats en moi et dans mes circonstances. Je 
sais qui je suis, car celui qui est en moi est plus 
grand que celui qui est dans le monde. Je suis un 
associé du genre divin; Je règne comme un roi dans 
la vie. Gloire à Dieu!

CONFESSION



16 french

lundi 6

Lorsque Dieu vous promeut, Il augmente Sa 
grâce sur votre vie. Avec cette augmentation 

de grâce, vous pouvez accomplir beaucoup plus. 
La Grâce vous donne une plus grande capacité et 
vous ouvre des portes. Mais quelque chose de très 
important à propos de la grâce dont vous devez être 
conscient est qu’elle a besoin d’être reconnue. 

Vous avez peut-être remarqué que le nom « 
Grace » est le plus souvent donné aux femmes. Cela 
explique en quelque sorte la grâce: elle est comme 
une femme; quelque chose de séduisant. Une belle 
dame aime être reconnue; elle s’habille d’une 
manière ravissante parce qu’elle aime être reconnue. 
C’est exactement ainsi que la grâce opère. Si vous 
oubliez de reconnaître la grâce, elle s’atrophiera; elle 
se retirera et cessera d’opérer.

C’est une des raisons pour lesquelles certains 
chrétiens ne voient pas la manifestation de la 
grâce dans leurs vies autant qu’ils le devraient. 
Apprenez à célébrer la grâce. Reconnaissez 
consciemment que vous êtes rempli de grâce, 
entouré de faveur divine partout et tous les jours. 
Vous serez émerveillé par l’augmentation des 
bénédictions et des manifestations de l’Esprit que 

RECONNAÎTRE ET CÉLÉBRER LA 
GRÂCE

Mais il donne plus de grâce. C’est 
pourquoi l’Ecriture dit: Dieu résiste 

aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles (Jacques 4:6).
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vous expérimenterez dans votre vie.
Rappelez-vous que le Saint-Esprit est appelé 

l’Esprit de grâce. Alors, en célébrant la grâce, vous 
Le célébrez. Par conséquent, Il continuera à se 
manifester - Sa beauté et Sa gloire - dans votre vie. 
Tout à coup, vous découvrez que vous êtes appelé 
et choisi pour des emplois, des bénédictions, des 
promotions et des postes auxquels vous n’avez 
même pas eu droit. Même les personnes qui 
prétendent ne pas vous aimer vous feront du bien. 
C’est ça la puissance de la grâce.

Même maintenant, la grâce de Dieu a augmenté 
dans votre vie, amenant Sa gloire à se révéler dans 
tout ce que vous faites, vous introduisant dans 
votre prochain niveau de grandeur et de promotion. 
Recevez-la. Célébrez-la. Affirmez-la. Gloire à Dieu!

Cher Père céleste, merci pour la manifestation de 
ta grâce dans ma vie, qui me permet de grandir 
et de manifester la beauté, le caractère et les 
bénédictions de ton Esprit. Je reconnais cette grâce 
surabondante dans ma vie, qui se traduit par des 
faveurs, des promotions, une augmentation, un 
avantage et des bénédictions innombrables au nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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L’histoire de l’Église nous dit comment Jean, 
l’auteur de notre verset d’ouverture, a été 

confronté à une persécution intense à cause de sa 
foi. Il a été capturé et plongé dans un grand récipient 
d’huile bouillante dans l’intention de le frire vivant. 
Ils ont allumé le feu pendant qu’il était à l’intérieur, 
mais quelque chose de remarquable est arrivé: 
l’huile a brûlé, mais Jean était toujours là; vivant et 
indemne.

Ses persécuteurs, qui ne comprenaient pas 
comment quiconque pourrait survivre à une telle 
épreuve, conclurent que Sa vie était bien divine, et 
pour cette raison, il fut appelé «Saint Jean le Divin». 
Il fut par la suite banni et exilé à Patmos, une île 
grecque, où il a écrit le livre de l’Apocalypse.

Qu’est-ce qui a rendu invincible cet apôtre 
malgré cet horrible traitement? Il avait la vie 
éternelle, il a écrit et exhorté l’Église à en prendre 
conscience, comme le dit notre verset d’ouverture. 
Il a dit «Je veux que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle». Le mot «sachiez» est traduit du grec 
«eido» et cela signifie observer ou devenir conscient; 
connaissance avec prise de conscience.

LA VIE INVINCIBLE

Je vous écris ces choses afin que vous 
sachiez que vous avez la vie éternelle, 

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu  
(1 Jean 5:13 NIV).

mardi 7
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Jean a atteint ce niveau de conscience que la 
vie éternelle, l’essence même de la divinité, était à 
l’œuvre en lui. Cette même vie de victoire absolue, 
de gloire, de justice et de domination en Christ 
a supplanté votre vie humaine, vous rendant 
indestructible! Soyez pleinement convaincu de cette 
vérité. Ne vous contentez pas de prêcher, chanter et 
danser à ce sujet; que le fait d’être un être divin et 
non un simple humain, soit un état d’esprit effectif 
présent dans votre esprit. Vous appartenez à la classe 
divine; un associé du genre divin. Béni soit Dieu!

Cher Père, je te remercie pour l’impact de ta vie 
divine dans mon esprit, mon âme et mon corps. 
Cette vie divine jaillit de mon être, détruisant 
et repoussant la maladie, l’infirmité, la mort, la 
pauvreté et tout ce qui est incompatible avec 
les provisions de l’Évangile de Christ; Je suis 
invincible, indestructible et imprenable, au Nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Promesse » tel qu’utilisé dans le verset ci-
dessus diffère de sa définition générique 

en tant qu’engagement verbal ou écrit ou en tant 
qu’engagement de faire quelque chose. Ce n’est pas 
la même chose que de dire à un ami, par exemple, 
«Je vous donnerai 200 000 euros demain.» Dans ce 
cas, si, le lendemain arrive et vous ne pouvez pas 
honorer cette promesse pour quelque raison que ce 
soit, vous pourriez n’avoir aucun problème avec la 
loi, même si vous aviez donné votre parole à cet ami.

Par contre, si vous lui envoyez un chèque de 200 
000 euros daté d’aujourd’hui, il n’aura plus qu’à le 
présenter à la banque, qui est tenue de payer. Dans 
ce cas, vous lui avez donné beaucoup plus qu’une 
promesse. Si le chèque que vous lui avez remis était 
un chèque sans provision, cela devient une infraction 
punissable par la loi. En effet, en émettant le chèque, 
vous avez demandé à une institution financière de 
payer une somme que vous ne possédiez pas. Par 
conséquent, cette promesse doit être soutenue par 
des fonds disponibles.

C’est le type de promesse auquel l’apôtre Pierre 
faisait allusion. Ce ne sont pas des «promesses» 
pour l’avenir, attendant à être accomplies; non! 
elles sont telles que celui qui a promis peut être 
tenu pour responsable en cas de problème. Ce sont 

DES PROMESSES SOUTENUES PAR 
UNE PROVISION GARANTIE 

Lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses: 
afin que par elles vous deveniez participant 
de la nature divine, en fuyant la corruption 
qui existe dans le monde par la convoitise 

(2 Pierre 1.4).

mercredi 8



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

23

Matthieu 6:19-7:1-6 & Genèse 20-22

Actes 7:43-53 & Néhémie 12

2 Corinthiens 1:20; 2 Corinthiens 7:1

déjà des promesses déjà soutenues par la provision, 
en l’attente d’encaissement! C’est la raison pour 
laquelle la santé divine, la prospérité, la vie de 
victoire, la domination et la gloire en Christ, et 
toutes les bénédictions de l’Évangile ne sont pas 
des «promesses» pour lesquelles vous devez prier 
ou pour lesquelles vous devez attendre qu’elles se 
réalisent. Ce sont plutôt des réalités du moment 
présent, disponibles pour vous à «l’encaissement» 
pour en profiter IMMÉDIATEMENT dans votre vie.

Ne dites jamais: «Je suis malade», «Je suis 
fauché», «Je suis faible» ou «J’ai peur». c’est 
contraire à la vie de Dieu et à votre nature de Dieu 
de parler ainsi. Utilisez le langage de Dieu, parce 
que vous appartenez à un panthéon céleste qui 
parle des réalités divines. Devenez plus conscient 
du fait que vous êtes né dans le royaume de la vie 
de Dieu, avec Sa nature et Son caractère dans votre 
esprit, et que vous êtes dans une union vitale - une 
unité inséparable avec Lui. Gloire à Son nom pour 
toujours! 

Cher Père, je te remercie d’avoir fait de moi un 
associé du genre divin. Je profite de cette union 
glorieuse, pour mener une vie triomphante, 
victorieuse, réussie et glorieuse en Christ, au Nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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La traduction française du mot «discerner» 
nous donne la meilleure expression de 

ce que Paul, par l’Esprit, transmet dans le verset 
d’ouverture. Le mot grec est «dokimazō»; et cela 
signifie discerner ou examiner; une expression plus 
appropriée est «scruter». 

Pour mieux comprendre cela, considérons la 
section du service des douanes au port d’entrée d’un 
pays quelconque. Ils sont mandatés pour contrôler 
les passagers et, dans les cas de forte alerte, ils 
utilisent des machines beaucoup plus sophistiquées 
pour fournir des images animées d’objets suspects. 
Ici même, l’éligibilité des voyageurs est vérifiée, aussi 
bien pour l’autorisation que l’interdiction de séjour 
dans ce pays. C’est ce que nous dit l’Esprit: vous 
avez la responsabilité de prouver ou d’examiner 
ce que vous autorisez dans votre monde!  Il y a des 
objets de contrebande qui ne correspondent pas à 
votre nature divine -tels que la maladie, la mort, la 
pauvreté, la colère, l’amertume, la frustration, etc.; 
ne les laissez pas pénétrer votre vie. 

Rappelez-vous que la Bible dit: «Garde ton 
cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent 
les sources de la vie» (Proverbes 4:23). Vous devez 
consciencieusement ériger une barrière, un rempart 
autour de votre cœur contre les négativités de la vie. 
C’est votre responsabilité, et vous avez le pouvoir 
et l’autorité pour le faire. Jésus a dit: «Je te donnerai 
les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 

PAS DE «CONTREBANDE» 

…Mais soyez transformés par  le 
renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait  

(Romains 12:2) KJV.

jeudi  9
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terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur 
la terre sera délié dans les cieux» (Matthieu 16:19). 
Les clés impliquent l’autorité, les lois et les principes. 
Lorsque vous interdisez ou autorisez quelque chose 
sur terre, le ciel l’autorise et soutient ce que vous 
avez dit.

Cette année, plus que jamais, soyez résolu 
à ne pas autoriser de «contrebande» dans votre 
vie et dans votre environnement. Refusez avec 
véhémence les œuvres du mal et interdisez-les dans 
votre corps, votre famille, votre travail et autour 
de vous.  N’autorisez que les réalités divines dans 
votre monde, des choses compatibles avec la volonté 
parfaite de Dieu pour votre vie. Si vous ne prenez 
pas position, rien ne changera; et cela commence 
par le renouvellement ou la transformation de votre 
intelligence. Avec une intelligence renouvelée, vous 
aurez, autoriserez et exprimerez uniquement les 
pensées de Dieu, Sa justice, Son amour, Sa bonté, 
Sa joie et Sa paix dans votre vie et dans votre 
environnement. Alléluia! 

Cher Père, merci pour le pouvoir de déterminer ce 
qui pénètre dans mon monde. J’interdis tout genre 
de transaction illégale dans ma vie;  Je refuse avec 
véhémence la maladie, la pauvreté, la mort et tout 
ce qui nuit et qui lie.  Seules les choses compatibles 
avec la vie de Dieu sont autorisées en moi et autour 
de moi au Nom de Jésus.  Amen.

PRIÈRE
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vendredi 10

La Parole de Dieu est lumière. Le Psaume 
119:105 dit: «Ta parole est une lampe à 

mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.» C’est 
intéressant que ce verset compare la Parole à une 
lampe. Une lampe n’a pas de faisceaux puissants. 
Vous n’allumez pas une lampe pour la laisser dans 
une position fixe; vous devez la porter avec vous. 

Cela vous indique que la Parole de Dieu est 
quelque chose dont vous avez besoin tous les jours.  
La vie chrétienne est un voyage. Chaque jour est 
une nouvelle occasion de servir Dieu; un nouveau 
jour pour Lui plaire et marcher sur le chemin qu’Il 
a établi pour vous; vous avez besoin de Sa parole 
pour l’orientation et la direction.

La vie peut être remplie d’opportunités et 
d’alternatives, mais à travers la Parole, vous recevez 
une illumination qui vous donne un aperçu des 
réalités de la vie du Royaume. Le Psaume 119: 
130 (AMPC) dit: “La révélation {et} l’exposition 
à Tes paroles éclairent; leur dévoilement donne la 
compréhension (discernement et compréhension) 
aux simples.» 

 ORIENTATION ET DIRECTION

Comment le jeune homme rendra-t-il pur 
son sentier? En se dirigeant d’après ta 

parole (Psaumes 119:9).
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Restez dans la Parole de Dieu. Étudiez et méditez 
la Parole, jusqu’à ce qu’elle gagne l’ascendant sur 
votre vie. C’est ainsi que vous recevez la lumière 
et la compréhension, une nouvelle mentalité qui 
transforme votre vie. Vous commencez à voir 
différemment; La gloire de Dieu et Ses abondantes 
provisions deviennent réelles pour vous. 

Votre parcours dans la vie devrait être un 
parcours de progrès, de victoire et de succès 
uniquement, car Jésus a dit: «...Je suis la lumière 
du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie” (Jean 
8:12). Pour Le suivre, cela se fait à travers la Parole.  
Faites de la Parole de Dieu la boussole avec laquelle 
vous naviguez dans la vie. 

Cher Seigneur, ta Parole est la lumière qui me 
guide sur la voie du succès, de la victoire et de la 
grandeur. À travers ta Parole, je reçois la direction, 
l’illumination, et une perception des mystères et 
des réalités du Royaume. Ma vie est le témoignage 
de ta grâce et de tes bénédictions parce que je vis 
dans ta Parole.  Alléluia!

CONFESSION
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Le retour du Maître est certain et plus proche 
que jamais.  Pour cette raison, nous devons 

nous occuper de Ses affaires. Soyez absorbé par la 
quête de l’expansion de Son Royaume. Cherchez 
par-dessus tout l’établissement et la domination 
de Son Royaume sur la terre et dans le cœur des 
hommes. Il faut qu’Il nous trouve occupés, faisant ce 
qu’Il nous a demandé de faire.  Dans Jean 14:15, il a 
dit: «Si vous m’aimez, gardez mes commandements.» 

Il nous a donné l’autorité et nous a chargé de 
porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 
Alors élargissez votre vision et augmentez votre 
passion pour faire connaître l’Évangile et préparer 
les autres au retour du Maître. Certains demandent 
jusqu’à quel point son retour est proche. Est-ce une 
question de jours, de semaines, de mois ou d’années 
afin qu’ils puissent se préparer et rester ‘propres’ 
avant qu’il ne vienne. Peu importe le temps, tant 

OCCUPEZ-VOUS DE SES AFFAIRES

…Et comme ils avaient les regards fixés 
vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 

voici, deux hommes vêtus de Blanc leur 
apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, 

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel 
du milieu de vous, reviendra de la même 
manière que vous l’avez vu allant au ciel  

(Actes 1:10-11). 

samedi 11
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que vous êtes en communion avec Lui, marchant à 
la lumière de Sa Parole et de votre salut; vous serez 
confiant en Son retour. 

Quelle journée de réjouissances ce sera lorsque 
le Maître paraîtra! La Bible dit: «En un instant, en 
un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés» (1 Corinthiens 15:52). 
Il y en aura qui nous chercheront, disant que cela 
ne peut pas être réel. Certains se lamenteront, se 
plaignant d’avoir manqué l’enlèvement. Mais grâces 
soient rendues à Dieu!  Nous avons tous encore la 
possibilité de faire le nécessaire et de nous préparer 
pour ce jour glorieux. Continuez à aimer le Seigneur 
de tout votre cœur, en gagnant des âmes et en 
marchant dans l’amour. Alléluia!

Père juste, quel grand et glorieux Dieu tu es!  Et 
quelle joie d’anticiper le retour glorieux du Christ!  
Toute mon énergie et ma passion sont focalisées 
pour accomplir ta volonté et transformer les impies 
des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à 
Dieu, en faisant d’eux des citoyens de ton royaume 
éternel, où règne la vie éternelle, au nom de Jésus.  
Amen.

PRIÈRE
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Par l’Évangile, Dieu a mis en lumière la vie 
et l’immortalité (2 Timothée 1:10), et Il 

veut que cette vie soit manifestée dans nos corps 
physiques. Pensez-y: Sa vie invincible manifestée 
dans votre corps physique!  C’est ce qui fait du 
chrétien un surhomme.  

Rappelez-vous l’expérience de Paul sur l’île de 
Malte dans Actes 28. Il a été mordu par une vipère 
venimeuse, mais il n’a pas été blessé; il n’a pas crié 
ou essayé de se débarrasser du poison.  Il n’a même 
pas prié ou récité précipitamment une confession. Il 
continua simplement ce qu’il faisait comme si rien ne 
s’était passé. Les spectateurs étaient perplexes car ils 
s’attendaient à ce que Paul enfle, tombe subitement 
et meurt à cause de l’effet du venin. Mais lorsque 
cela ne s’est pas produit, ils ont conclu qu’il était un 
dieu (Actes 28:6).

Paul savait qu’il avait la vie incorruptible de 
Jésus manifestée dans son corps physique. Cette vie 
fait partie du pack du salut. Par conséquent, dans 
votre vie, soyez sans peur. Vous ne pouvez pas être 
empoisonné ou tué, à cause de la vie divine en vous. 
Vous pourriez demander: Que dois-je faire pour 

SA VIE INCORRUPTIBLE EN VOUS

Portant toujours avec nous dans notre 
corps la mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans notre 

corps (2 Corinthiens 4:10).

dimanche 12
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vivre ce genre de vie?  Tout comme vous n’avez eu 
rien à faire pour vivre la vie humaine, vous n’avez 
pas à faire quoique ce soit pour être ce que Dieu a 
déjà fait de vous.

La Bible dit: «il nous a sauvés, non à cause des 
œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 
sa miséricorde…» (Tite 3:5). Éphésiens 2:8-9 dit: «Car 
c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne 
ne se glorifie.» La vie divine en vous est venue sans 
coût supplémentaire; si vous avez Jésus, vous l’avez 
(1 Jean 5:11-12).  Ce dont vous avez besoin, c’est d’en 
prendre conscience, de reconnaître votre identité 
en Lui et Sa vie incorruptible en vous.  Gloire à Son 
Nom pour toujours! 

La vie surnaturelle, immortelle et incorruptible 
de Christ est à l’œuvre en moi; par conséquent, je 
vis au-dessus de la maladie, des maux et de toutes 
les dépravations qui affectent la nature humaine. 
Je suis un associé du genre divin, manifestant la 
gloire et les vertus de la divinité, au nom de Jésus.  
Amen. 

CONFESSION
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lundi 13

Même si «Affection» est un mot adéquat et 
fort dans le verset ci-dessus, le mot grec 

«phroneō» est un peu plus pratique.  Cela signifie 
fixer votre intelligence ou votre pensée; une activité 
qui relève du mental; la manière dont fonctionne 
votre intelligence. Ceci provient de deux mots; l’un 
signifiant «Régner sur» comme vous dites: « Je dois 
régner sur cet homme »; c’est-à-dire le mettre sous 
contrôle.  Le deuxième mot signifie, «bloquer ou 
clôturer».  

Ainsi, la recommandation qui vous est faite 
de fixer votre affection sur les choses d’en haut 
signifie avoir le contrôle sur votre intelligence et 
de fixer consciencieusement votre pensée sur des 
choses spirituelles.  Rappelez-vous que les choses 
auxquelles vous pensez sont celles qui vont contrôler 
vos actions.

Par exemple, vous avez peut-être lutté avec 
certaines habitudes; des habitudes qui affectent 
votre façon de servir et de vivre pour le Seigneur et 
réduisent votre efficacité. Vous avez peut-être prié à 
ce sujet, mais rien ne semblait avoir changé. Ce n’est 
pas autant une question de prière que l’utilisation 
de votre intelligence!  Votre intelligence est une 
machine très puissante. Vous pouvez la manier 
ou la contrôler comme bon vous semble. Donc, ce 
que vous devez faire tout d’abord, c’est de refuser 
consciemment de penser à ces choses que vous 
jugez malsaines, et de délibérément focaliser votre 

FOCALISEZ-VOUS SUR LES CHOSES 
SPIRITUELLES 

 Affectionnez-vous aux choses d’en 
haut, et non à celles qui sont sur la terre 

(Colossiens 3:2).
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intelligence sur la Parole.
Entraînez-vous à exercer votre intelligence 

sur une pensée consciente. Si, pour une raison 
quelconque, une pensée malsaine vient à vous, dites: 
Non, puis orientez votre intelligence sur quelque 
chose d’excellent; la Parole. Ne soyez pas surpris 
si de telles pensées s’infiltrent à nouveau; résistez 
et répétez le processus. Jacques 4:7 dit «Résistez 
au diable, et il s’enfuira loin de vous.»  Dieu sait 
ce qui est dans le diable, et il nous dit que si nous 
lui résistons, il s’enfuira; ceci doit être le résultat 
nécessaire!

 Exercez votre intelligence afin de développer un 
intérêt pour les choses spirituelles; développez votre 
intérêt dans les choses de Dieu. Assistez aux cultes 
de l’église. Étudiez et méditez la Parole. Maintenez 
un calendrier de prière robuste. Gagnez des âmes. 
Ce sont des activités spirituelles dans lesquelles 
vous pouvez vous engager consciemment, vous 
entraînant consciemment à régner sur votre homme 
extérieur!  Alléluia!

CONFESSION
J’exerce consciemment mon intelligence à me 
concentrer sur les réalités spirituelles de la 
Parole et je me projette vers de plus grands 
niveaux de succès, de prospérité et de victoire.  
Par la puissance de l’Esprit, je chasse les pensées 
inutiles et non productives et utilise correctement 
mon intelligence pour décrire la vie glorieuse et 
victorieuse à laquelle j’ai été appelée en Christ.  
Amen.
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Le Seigneur Jésus, dans Jean 10:11 & 14, a dit: 
«Je suis le bon berger…» Le mot Grec pour 

«berger» est «poimen» et cela signifie «Pasteur»; 
celui qui est appelé par Dieu pour nourrir, protéger 
soigneusement et prendre soin du troupeau. C’est 
ce que Jésus fait pour l’Église; Il la nourrit et en 
prend soin. L’apôtre Paul l’a laissé entendre dans 
son exhortation inspirée de l’esprit dans notre verset 
d’ouverture. 

Comment le Seigneur nourrit-il l’Église?  Il le 
fait par le ministère de la Parole! Cela me rappelle 
ce que le Seigneur m’a dit alors que je priais il y a de 
nombreuses années.  Il a dit: «nourris mes brebis.» 
Pendant que je réfléchissais encore à la déclaration, 
Il l’a répété. À ce moment, les larmes coulaient 
librement de mes yeux, parce que je savais ce qu’Il 
voulait dire. Il voulait que j’enseigne la Parole,  et je 
le fais depuis ce temps.

Ce que le Seigneur m’a dit à l’époque s’apparente 
à Sa rencontre avec Pierre dans Jean 21:17. Après 
avoir demandé à Pierre trois fois de suite, «m’aimes-
tu?» et Pierre répondit par l’affirmative. Il lui dit: 
«Pais mes brebis».  Il disait à Pierre de leur donner 
la Parole. La Parole est de la nourriture pour l’esprit, 
et quiconque ose croire et recevoir la Parole est 
nourri, bâti et maintenu dans la vie victorieuse.  Dans 
Actes 20:32, l’Esprit écrit: « Et maintenant je vous 

IL VOUS NOURRIT ET PREND SOIN 
DE VOUS 

Car jamais personne n’a haï sa propre 
chair; mais il la nourrit et en prend 

soin, comme Christ le fait pour l’Église 
(Ephésiens 5:29).

mardi 14
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recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, qui a 
la puissance d’édifier et de vous donner un héritage 
avec tous les sanctifiés.» 

L’église est très importante pour le Seigneur. 
La Bible dit: «nous sommes membres de son corps, 
de sa chair et de ses os» (Éphésiens 5:30 KJV). Nous 
sommes un avec Lui. Et à travers le ministère de la 
Parole, Il nous soutient, nous revigore, nous fortifie 
et nous prépare pour Son retour prochain: «Afin 
de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée 
par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant 
lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible» 
(Éphésiens 5:26-27).  

Même maintenant, le Seigneur vous nourrit 
pendant que vous étudiez ce dévotionnel. Cela fait 
quelque chose à votre esprit.  Il vous revigore et vous 
revitalise de fond en comble, parce qu’Il prend soin 
de vous. Alléluia!

Cher Père, merci pour ta Parole qui me bâtit et me 
positionne sur la bonne trajectoire dans la vie.  Je 
suis totalement dévoué au ministère de la Parole 
dans l’étude et la méditation, et donc nourri, édifié, 
développé et soutenu dans la vie victorieuse.  Je 
marche dans la santé et la prospérité divines et 
j’expérimente une croissance sans précédent dans 
tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. 
Amen.

PRIÈRE
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Il y a des chrétiens qui sont encore facilement 
contrôlés par les diktats de la chair et des 

sens. Alors, tous les jours, ils prient, demandant 
au Seigneur de les aider à vaincre la chair avec 
ses affections et ses convoitises.  Mais c’est une 
contradiction, car la Parole dit —«que ceux qui 
appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs» (Galates 5: 24 NKJV).  Ce que 
vous êtes censé faire, c’est de vivre selon la Parole.  

La Parole de Dieu révèle votre identité, votre 
héritage, votre origine et votre capacité en Christ 
Jésus. C’est un miroir. Votre responsabilité est 
d’accepter l’image de vous que la Parole projette 
et de vivre en conséquence. Nous lisons dans notre 
verset d’ouverture que vous n’êtes pas dans la chair, 
mais dans l’Esprit. C’est la déclaration de Dieu. C’est 
ainsi qu’Il vous voit.  Votre esprit humain recréé est 
parfait en Christ; quoi donc? Galates 5:16 indique 
ce que vous êtes censé faire et le résultat: «Marchez 
selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs 
de la chair.» 

Vous devez marcher selon l’Esprit parce que 
vous êtes né dans le règne de l’Esprit; vous vivez 

MARCHEZ EN ESPRIT

Pour vous, vous ne vivez pas selon la 
chair, mais selon l’esprit, si du moins 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Si 
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne 

lui appartient pas (Romains 8:9).

mercredi 15
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dans l’Esprit; c’est votre vie maintenant!  La raison 
pour laquelle certains continuent à se débattre avec 
des désirs et des habitudes malsains est qu’ils ne 
marchent pas dans la conscience de qui ils sont en 
Christ; ils ne marchent pas dans l’Esprit. Comment 
marchez-vous dans l’Esprit?  Cela ne signifie pas 
flotter dans les airs; cela signifie marcher à la lumière 
de la Parole de Dieu; marcher à la lumière de qui 
vous êtes en Lui.     

Maintenant que vous êtes né de nouveau, ayez 
de l’appétit pour les choses de l’Esprit.  Si vous 
êtes attiré par des choses du monde, vous devriez 
dire: «Non, ce n’est pas qui je suis; Je suis la justice 
de Dieu en Christ. Mon esprit est pur; Je suis une 
nouvelle créature. J’ai soif et je n’aspire qu’à Dieu 
et à Sa Parole.  Mon affection est fixée sur les choses 
d’en haut, et non sur les choses de la terre.»  Alléluia!   

Cher Père, je te remercie de m’avoir donné la 
capacité d’appréhender qui je suis en Christ.  Je 
suis né de l’Esprit et soumis à l’Esprit pour faire 
ta volonté et marcher dans ta lumière.  Ma vie est 
l’expression et la manifestation de ta justice, au 
nom de Jésus.  Amen.

PRIÈRE
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La véritable essence du Christianisme est le 
fait que Christ vive littéralement en vous 

par l’Esprit Saint. C’est la raison pour laquelle Jésus 
est venu, pour rendre possibles la communion et 
l’unicité avec Dieu. Grâce à cette communion, nous 
avons reçu la vie éternelle — la vie et la nature de 
Dieu. Par conséquent, vous n’êtes en aucun cas une 
personne ordinaire. Vous êtes rempli de Dieu, de 
Son amour, de Sa grâce et de Sa sagesse. 

Cela doit devenir une réalité dans votre esprit; 
autrement, vous ne vivrez pas la vraie vie chrétienne. 
Vous devez être conscient de ‘Christ-en-moi’. Je 
parle d’une prise de conscience de la vie où tout ce 
que vous savez c’est Christ; tout ce que vous voyez, 
c’est Christ. La Bible dit que Christ est votre vie 
(Colossiens 3:4). Christ est tout. Fonctionner avec 
cette mentalité vous transportera littéralement dans 
le règne où vous n’êtes pas conscient du besoin, de 
l’échec ou de la peur; vous êtes au sommet et dans 
la victoire chaque jour, chaque heure, chaque minute 
et chaque seconde, parce que vous portez Dieu 
en vous! Vous et Dieu formez l’équipe gagnante 
éternelle. Alléluia!

Mais parce que beaucoup n’ont pas cette 
mentalité « Christ-en-moi », ils se débattent dans 
la vie, « cherchant Dieu », « allant » vers Lui et Lui 
demandant de l’aide. Alors que la Bible dit: «Vous, 
petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 

AYEZ CETTE CONSCIENCE DE 
‘CHRIST-EN-MOI’

Quel rapport y’a-t-il entre le temple de 
Dieu et les idoles? Car nous sommes le 
temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a 
dit: J’habiterai et je marcherai au milieu 
d’eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple (2 Corinthiens 6:16).

jeudi 16
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vaincus, parce que celui qui est en vous est plus 
grand que celui qui est dans le monde» (1 Jean 4:4). 
Tout ce dont vous pourriez avoir besoin se trouve à 
l’intérieur de ce Plus Grand qui vit en vous. Ce dont 
vous avez besoin est de prendre conscience de Sa 
présence et de la sagesse avec laquelle Il vous pilote 
pour le succès et la grandeur.

Ne Lui demandez pas la sagesse; Il est votre 
sagesse. Ne Lui demandez pas de l’aide; Il est votre 
Aide et votre Assistance. Ne Lui demandez pas la 
force; Il est votre force. N’allez nulle part sans savoir 
que vous êtes un vase porteur de Dieu. Vous serez 
surpris par la transformation soudaine: la grâce, 
l’aura divine, l’influence et la puissance que vous 
allez exulter. Pourquoi? Dans le règne spirituel, le 
premier principe est la connaissance; le second est la 
prise de conscience, et le troisième est la déclaration 
de la Parole. C’est la raison pour laquelle cette 
connaissance vous parvient aujourd’hui, pour que 
vous ayez cette conscience de ce que vous portez 
Dieu en vous, et ensuite déclarez-le en conséquence.

Je ne suis pas ordinaire, car le Plus Grand vit dans 
mon esprit, mon âme et mon corps! Je suis rempli 
de Dieu! Je suis fort, sain d’esprit, rempli  de son 
amour, de sa sagesse et de son essence divine. Ma 
vie est pleine de grâce. Je n’ai aucune conscience 
du manque, parce que je suis comblé dans la 
suffisance du Christ! Il m’a appelé à une vie de 
gloire, de majesté, de puissance et de domination, 
et je vis pour accomplir Son rêve pour moi. Gloire 
à Dieu!

CONFESSION
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vendredi 17

L’expression « soit évident » dans notre verset 
d’ouverture est le grec « phaneros », qui 

signifie répandre, ou faire briller quelque chose ou 
quelqu’un. Ici, l’Esprit, à travers l’Apôtre Paul, nous 
fait savoir ce que la méditation de la Parole de Dieu 
fait pour vous: elle fait que votre prospérité et votre 
succès se répandent ou éclatent. Alléluia!

La même vérité est révélée dans Josué 1:8; la 
Parole propulse votre progrès. L’Éternel dit à Josué: 
«Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon 
tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras 
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu 
réussiras.» Remarquez que la clé n’est pas seulement 
d’avoir la Parole dans votre cœur ou dans les pages 
de la Bible, mais dans votre bouche; déclarez-la, et 
elle apportera la prospérité dans votre vie.

Quand vous étudiez la construction hébraïque 
de la dernière partie de Josué 1:8, vous remarquerez 
que la partie où il est dit « [...] tu auras du succès 
dans tes entreprises [...] » signifie en fait « exploser 
dans la prospérité! » Ce qu’il décrit est une explosion 
soudaine; comme la précipitation d’une inondation 
traversant une barrière avec tant de puissance. 

PROGRÈS SANS OBSTACLES 

 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout 
entier à elles, afin que tes progrès soient 

évidents pour tous (1 Timothée 4:15).
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C’est le genre de prospérité et de succès que vous 
expérimentez quand vous méditez, inondez votre 
esprit de la Parole de Dieu. Vous explosez en 
prospérité avec une telle puissance que rien ne peut 
vous retenir. 

Peut-être que vous faites du commerce ou des 
affaires et que votre marque ne s’est pas «répandue»; 
elle n’est pas bien connue. Pratiquez la méditation 
de la Parole. Comme vous le faites, vous recevrez 
les idées et l’inspiration dont vous avez besoin 
pour faire passer les choses au niveau supérieur. 
Peu importe dans quel domaine de votre vie vous 
désirez voir des progrès extraordinaires; faites-le, 
et bientôt, d’autres prendront certainement note de 
vos progrès sans entrave.

Cher Père, ta sagesse est à l’œuvre en moi, et je 
progresse avec puissance, et une grande gloire; 
il n’y a rien qui m’arrête. Je suis propulsé par ta 
Parole, et par l’Esprit, sur le chemin du succès et 
de la grandeur. J’accomplis mon destin en Christ, 
explosant glorieusement en prospérité. Alléluia!

CONFESSION
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Il y a une raison pour laquelle l’Église 
est statistiquement l’organisation la plus 

persécutée dans le monde: Satan a peur de ce qui 
va arriver, et il fait tant d’efforts pour provoquer la 
peur dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais 
il a échoué. Des choses puissantes se produisent 
dans l’Église de Jésus-Christ, et le diable ne peut pas 
l’empêcher. Ce qui nous arrive est plus important 
que ce qui se passe en technologie, en science ou en 
politique.

Dans Matthieu 16:18, Jésus dit, «…je bâtirai 
mon Église, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.» Le mot « Portes » 
est symbolique dans un langage prophétique pour 
parler « du pouvoir et de la domination » Ainsi, les 
pouvoirs de l’enfer, la domination de l’enfer, ne 
prévaudront pas contre l’Église.

L’Église, dès le début, a survécu et a enduré 
de nombreuses persécutions terribles, et survivra 
toujours à ses détracteurs. C’est parce que la Parole 
de Dieu est claire: «Qui nous séparera de l’amour 
de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou 
la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, 
ou l’épée? Selon qu’il est écrit: C’est à cause de toi 
qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous 
regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

TOUJOURS VICTORIEUX

 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous 
fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 
connaissance! (2 Corinthiens 2:14).

samedi 18
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Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés» (Romains 
8:35-37). 

Nous sommes victorieux à jamais. Nous 
écrasons toute opposition et sommes victorieux 
devant toute adversité. C’est la bénédiction qui 
repose sur l’Église. Le Saint-Esprit est le Patron de 
l’Église, et Il est Dieu. Il oeuvre en nous, avec nous 
et à travers nous. Il nous est impossible d’échouer. 
Nous avons gagné avant de commencer; nous ne 
faisons que jouer le scénario qui a déjà été écrit. 
Alléluia!

La version amplifiée de notre verset principal 
dit, «Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 
toujours triompher [comme des trophées de la 
victoire de Christ…» C’est ce qui se passe. Nous 
sommes dans une parade victorieuse du Saint-Esprit. 
Ce dont vous avez besoin est de rester concentré sur 
l’œuvre du Seigneur, Le servant avec joie. Alléluia!

Je suis membre du corps glorieux et triomphant 
du Christ. Par conséquent, je suis indestructible; 
peu importe ce qui se passe, je gagne, parce que 
la Parole me positionne et garantit ma victoire. 
Celui qui est en moi est plus grand que celui qui 
est dans le monde. Je règne et domine avec Christ, 
maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen.

CONFESSION
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Lorsque vous étudiez les Ecritures, vous 
verrez que Dieu dit toujours «Ne crains 

point»; que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir; 
peu importe ce que vous entendez ou les symptômes 
que vous pourriez ressentir, Il ne veut pas qu’il y 
a la peur dans votre cœur. Tout simplement parce 
qu’Il sait tout; Il connaît l’avenir et sait que rien 
n’est contre vous ou ne peut vous nuire. Il est le 
Dieu éternel qui vit dans l’éternité. Il voit la fin dès 
le commencement.

Même s’il y a quelque chose qui vous trouble 
et vous voulez qu’Il agisse aussitôt, Il demeure 
imperturbable et n’agit jamais dans la hâte, parce 
qu’Il a déjà vu que vous avez eu le dernier mot. 
Votre futur est juste de l’histoire devant Lui. Lorsque 
vous étudiez l’histoire d’Abraham, vous verrez que 
le Seigneur lui a donné le récit de son futur; Il lui 
a dit: « j’ai fait de toi le père d’une multitude de 
nations» (Genèse 17:5). A ce moment-là, Abraham 
n’avait pas d’enfants; mais dans la pensée de Dieu, 
c’était déjà une affaire réglée. Son avenir était une 
histoire pour Dieu.

Il en est de même pour vous aujourd’hui. N’ayez 

N’AYEZ PAS PEUR

Quand je le vis, je tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur moi sa main 
droite en disant: Ne crains point! Je suis 
le premier et le dernier, et le vivant… 

(Apocalypse 1:17).

dimanche 19
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pas peur, parce qu’Il a tout vu et sait qu’il n’y a rien 
devant vous, capable de vous dominer ou vous 
détruire. Rien! Peu importe là où vous êtes ou là où 
vous vivez dans ce monde, rien ne peut vous limiter 
dans votre parcours. Suivez simplement la Parole de 
Dieu, c’est tout ce que Dieu veut. Sa Parole garantit 
votre victoire, votre prospérité et votre succès.

Sa Parole est votre arme contre tout adversaire 
et toute adversité. Sa Parole est l’épée de l’Esprit. Si 
vous pouvez vivre par Sa Parole, et la garder dans 
votre bouche, rien ne pourra vous arrêter. Otez donc 
les limites. Dites-vous: «tout ce qui me limitait a été 
ôté dans ma pensée! Je peux et je serai tout ce que 
Dieu veut que je sois. JE SUIS UN SUCCES! » Gloire 
à Dieu!

Je suis audacieux et très courageux! La Parole de 
Dieu produit en moi ce dont elle parle, et je m’élève 
au-dessus de tous les systèmes limitatifs du monde. 
J’ai une capacité extraordinaire à contempler, 
penser, envisager et voir des possibilités infinies, 
l’élévation et la promotion. Gloire à Dieu!

CONFESSION
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Quand on dit «Christ en vous», ce n’est 
pas un cliché religieux. C’est une réalité 

divine, mais beaucoup n’ont pas encore compris la 
puissance et la portée de cette réalité. C’est la raison 
pour laquelle ils se plaignent de maux de tête et 
de fièvre; c’est pour cela qu’ils se retrouvent avec 
le cancer, le diabète, et de telles anomalies dans 
leurs corps. Comment pouvez-vous être malade, si 
vraiment Christ réside dans votre corps physique?

Avant la venue du Seigneur, tous les hommes 
étaient sous la malédiction du péché, et ils étaient 
donc soumis à Satan, à la condamnation, la maladie, 
la pauvreté et la mort. La Bible dit « Car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 
3:23). C’était ça la conséquence de la chute de 
l’homme dans le jardin d’Eden. Mais, vous savez 
quoi? La gloire qui était perdue à cause du péché 
a été restaurée en Christ! par conséquent, si Christ 
est en vous, le résultat qui s’en suivra, c’est la gloire: 
gloire dans votre santé, vos finances, votre travail, 

MÉDITEZ SUR CHRIST

A qui Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère 
parmi les païens, savoir: Christ en vous, 

l’espérance de la gloire
(Colossiens 1:27).

lundi 20
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votre famille et tout domaine de votre vie. Alléluia!
Maintenant que vous êtes né de nouveau, votre 

vie est une vie de gloire uniquement. Cela devrait 
être votre état d’esprit, sinon vous vivrez une 
vie ordinaire. Que Christ se manifeste en vous, à 
travers la Parole et le Saint Esprit. Soyez conscient 
de ‘’Christ en moi’’. Méditez sur Christ: Qui Il est, 
Qui Il est pour vous, et en vous, et Son ministère en 
vous aujourd’hui! Christ n’est pas autour de vous ou 
proche de vous; Il n’est pas juste avec vous; Il est en 
vous. C’est la meilleure chose dans ce monde. Gloire 
à Dieu pour toujours!

J’appartiens à une classe spéciale d’êtres divins 
– l’espèce ‘’Christ en moi’’. Ce qui me donne 
l’assurance pour une vie de triomphe continu 
et de gloire éternelle. La puissance, la beauté et 
l’excellence de la divinité résident dans mon esprit. 
Je manifeste la vie et la gloire de Christ. Alléluia!

CONFESSION
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Il y a des personnes dans ce monde que Dieu 
a positionné pour donner accès à d’autres; 

l’accès à la richesse, au pouvoir, aux ressources, 
etc. Il a établi les choses de sorte que quelqu’un soit 
votre porte d’accès, et vous pourriez ne jamais avoir 
cet accès si ce n’est par cette personne. C’est parce 
qu’en travaillant avec les hommes, en bénissant les 
hommes, Il utilise d’autres hommes.

Prenez par exemple dans 1 Rois 17:9 (ASV), Dieu 
a dit à Elie: «Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient 
à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une 
femme veuve de te nourrir.» Ce fut une période 
de grande famine et si Elie devait avoir plus de 
nourriture, cela viendrait de cette femme. Elie 
pouvait aller n’importe où ailleurs, s’il le voulait, 
mais s’il allait marcher dans la volonté parfaite de 
Dieu pour ce moment, ce devait être à travers cette 
femme.

Pour la femme, Elie était son accès pour son 
prochain niveau. Elle était dans une misère abjecte, 
et si elle devait sortir de cette misère, ce serait par sa 
connexion avec Elie. Grâce à Elie, elle a pu subsister 
et est passée de la misère à la prospérité (lire le récit 
complet dans 1 Rois 17). Ce n’est pas tout; quand 
son fils est tombé malade et est mort, elle a obtenu 
un miracle; le jeune garçon a été ramené à la vie par 

L’ACCÈS DIVIN

 …Et qui sait si ce n’est pas pour un 
temps comme celui-ci que tu es parvenue 

à la royauté (Esther 4:14). 

mardi 21
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le prophète, Elie.
De même, les enfants d’Israël sont restés 

esclaves en Egypte, jusqu’à ce que Moïse ait répondu 
à l’appel de Dieu pour les faire sortir. Il était leur 
accès. Jésus lui-même était notre accès à la présence 
du Père et il le savait. Il a dit, «Nul ne vient au Père 
que par moi» (Jean 14:6). 

Reconnaissez ceux auxquels vous devez donner 
accès, et soyez prompt à faire ce que le Seigneur vous 
a mis à cœur de faire pour leur bien ou leur avantage. 
En outre, reconnaissez ceux que le Seigneur a placés 
sur votre chemin pour vous donner accès, que ce soit 
dans le ministère, votre travail, votre carrière, ou en 
politique, etc. C’est un principe dans le Royaume de 
Dieu, et vous devez le comprendre.

 Je suis la réponse au cri de plusieurs et une solution 
à mon monde! Les yeux de ma compréhension sont 
inondés de lumière pour reconnaître et donner 
accès à ceux que le Seigneur a placés sur mon 
chemin, et je suis spirituellement et financièrement 
apte à accomplir ce dessein. De même, je reconnais 
et je profite pleinement de ceux qui ont été habilités 
par Dieu pour me donner accès à mon prochain et 
plus haut niveau dans mon travail, mon ministère, 
etc., au Nom de Jésus. Amen.

CONFESSION
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mercredi 22

Dans Exode 3, quand Dieu apparut à Moïse 
et lui dit qu’il délivrerait les enfants d’Israël 

d’Egypte, Moïse demanda au Seigneur, “…J’irai 
donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai: Le 
Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me 
demandent quel est son nom, que leur répondrai-je?” 
(Exodus 3:13). Dans le verset 14, la Bible dit, “Dieu 
dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et il ajouta: 
C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël: 
Celui qui s’appelle ‘JE SUIS ‘m’a envoyé vers vous.”

Remarquez qu’il n’a pas dit « Dites-leur que « JE 
SUIS » est mon nom » ; ce n’est pas Son nom, mais 
une description. Il est l’Auto-suffisant et l’Auto-
existant. Il a tout créé à partir de Lui-même ; Il n’avait 
besoin d’aucun matériel venant d’ailleurs pour faire 
quoi que ce soit. La Bible dit, “Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 
sans elle” (Jean 1:3). 

Ce qui est important ici et qui est si facilement 
négligé, c’est ce qu’Il attend de vous. Que veut-Il que 
vous deveniez? Qu’est-ce qu’Il a fait de vous? Il y a 
plusieurs années, je prêchais un message et je disais: 
« Si vous ne dites pas que VOUS ETES, d’autres 
diront que vous n’ETES PAS ; par conséquent, vous 
devez dire que VOUS ÊTES. » Qu’est-ce que cela 
signifie, quand vous dites que VOUS ÊTES? C’est 

AUTO-SUFFISANT EN LUI 

Tout ce que le Père a est à moi; c’est 
pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est 

à moi, et qu’il vous l’annoncera
(Jean 16:15).
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comme si Dieu disait: « JE SUIS. »  
Rappelez-vous, vous avez été créé à Son image; 

par conséquent, comme Lui, tout ce qu’il vous faut 
sera reproduit de l’intérieur de vous, et non de 
l’extérieur. Dans notre verset principal, Jésus a dit, 
“Tout ce que le Père a est à moi…” (Jean 16:15). Ce 
même Jésus nous a tout livré. La Bible dit que nous 
sommes cohéritiers avec Lui (Romains 8:17). Tout ce 
dont vous avez besoin pour la vie de succès absolu, 
de victoire, de domination, de gloire et de justice 
vous a déjà été accordé en Christ.

Pourquoi Jésus était-il comme Il était? C’est 
parce qu’Il savait qui Il était (« JE SUIS ») ; Il n’avait 
aucune conscience du manque. Il veut que nous 
arrivions à la même compréhension; qu’Il nous a 
créé exactement comme Lui. Nous sommes Son 
reflet; Son icône et Sa gloire! En Lui, vous êtes auto-
suffisant.

Je suis créé à l’image et à la ressemblance de Dieu; 
par conséquent, je suis autosuffisant, car tel Il 
est, tel je suis dans ce monde! Tout ce dont j’ai 
besoin pour la vie de succès absolu, de victoire, 
de domination, de gloire et de justice est en moi. 
Je vis triomphalement aujourd’hui, et toujours, au 
nom de Jésus. Amen.

CONFESSION

2 Corinthiens 9:8; Actes 17:28; 2 Corinthiens 3:5
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Dans les versets ci-dessus, la Parole déclare 
que le Père, non seulement nous a qualifiés 

pour participer à l’héritage des Saints dans la 
lumière, mais aussi nous a délivrés de la puissance 
des ténèbres. Cela devient ensuite très intéressant 
lorsque l’Esprit dit que le Père «...nous a transportés 
dans le royaume de son Fils bien-aimé». Comme 
c’est profond!

Cela aurait été bien assez d’avoir seulement 
été délivré de la juridiction des ténèbres, mais Il va 
plus loin en nous transférant dans le royaume du 
Fils de Son amour, c’est absolument transcendant. 
Malheureusement, malgré cette glorieuse vérité, 
certains Chrétiens par ignorance, cherchent encore 
ici et là à être délivrés de Satan. Comme ce camarade 
qui disait: « Tu sais, les démons sont réels, j’ai besoin 
d’un puissant homme de Dieu qui va prier pour 
moi et me délivrer.» Non! Il n’y a personne qui soit 
vraiment né de nouveau et qui ait besoin d’être 
délivré de Satan. Satan est un adversaire vaincu. 
Vous n’avez pas été délivré de l’autorité des ténèbres 

TRANSPORTÉ DANS LE ROYAUME 
DU FILS DE SON AMOUR
Rendez-grâce au Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des 
Saints dans la lumière, qui nous a 

délivrés de la puissance des ténèbres et 
nous a transportés dans le royaume de 
son Fils bien-aimé (Colossiens 1:12-13).

jeudi 23
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parce que vous avez beaucoup prié ou parce que 
quelqu’un a prié pour vous; c’est le résultat de ce que 
Christ a fait. Quand vous avez accepté les œuvres 
rédemptrices accomplies par Christ en votre faveur, 
et confessé Sa Seigneurie sur votre vie, le règne de 
Satan sur votre vie a été brisé.

Soyez conscient de votre statut, votre situation 
et votre héritage actuel. Vous siégez avec Christ dans 
les lieux célestes, «au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et 
de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans 
le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir» 
(Éphésiens 1:21). Vivez dans cet état de victoire, de 
domination, de paix et de joie à jamais et dominez 
votre monde avec l’autorité qu’Il vous a donnée.

Cher Père Céleste, je te remercie de m’avoir 
transféré du royaume des ténèbres dans le royaume 
du Fils de ton amour, Jésus Christ. Je vis dans ta 
présence et opère avec la puissance de Christ sur 
les ténèbres, les puissances impures, les démons et 
leurs œuvres. Je mène toujours cette vie victorieuse, 
prospère et glorieuse que j’ai reçue en Christ, au 
Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE



58 french

Dans Genèse 37, nous lisons comment les 
frères de Joseph ont comploté contre lui 

et l’ont vendu en esclavage. Étant esclave dans la 
maison de Potiphar, Joseph aurait pu se plaindre 
ou pleurer, être amer à cause de ce que ses frères lui 
ont fait. Ses plaintes auraient été valables d’une part, 
mais il n’allait pas donner d’excuse pour l’échec. 
La Bible dit, «l’Eternel fut avec lui, et la prospérité 
l’accompagna; il habitait dans la maison de son 
maître, l’Égyptien» (Genèse 39:2).

Si en tant qu’esclave dans la maison de Potiphar, 
Joseph demeurait toujours prospère, alors cela veut 
dire que la véritable prospérité n’est ni la présence 
ou l’absence de l’argent. Par conséquent, votre 
prospérité ne devrait pas dépendre de ce que vous 
avez ou pas comme argent, de ce que les gens vous 
doivent ou de ce que vous possédez dans votre 
compte bancaire; Votre prospérité se trouve dans 
votre cœur. Quelqu’un dit: « Je n’aurais jamais été 
dans cette terrible situation financière si quelqu’un à 
qui j’ai prêté de l’argent n’avait pas refusé de me le 
rembourser.» Non, ne pensez pas ou ne parlez pas 
ainsi. Il n’y a aucune somme d’argent dont on peut 
vous priver qui soit assez importante pour vous 

RIEN NE PEUT VOUS LIMITER 

Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin 
de toute avarice; car la vie d’un homme 
ne dépend pas de ses biens, fût-il dans 

l’abondance (Luc 12:15).

vendredi 24
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mettre en faillite ou pour vous appauvrir. Vous êtes 
connecté à une provision intarissable. 

Quand vous prêtez de l’argent à quelqu’un, si 
l’on vous rembourse, gloire à Dieu, mais quand vous 
le prêtez, élevez-vous au-dessus de ladite somme. 
Rien ne peut vous limiter. Jésus disait dans Luc 6:35, 
«...mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez 
sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et 
vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les 
ingrats et pour les méchants.» Il attire votre attention 
sur quelque chose de supérieur: la richesse de Dieu 
est votre richesse. Vous êtes un canal, - un libre flot 
– orienté vers les autres. Votre passage ne peut pas 
être bloqué. Ainsi, dans votre vie, en ce qui concerne 
votre prospérité financière, focalisez-vous sur le 
Seigneur comme étant votre source. Gloire à Dieu!

Toute la richesse de ce monde m’appartient, car je 
suis un héritier de Dieu et un cohéritier avec Christ. 
L’argent et l’or sont à moi, y compris toutes les 
bêtes des montagnes par milliers. Par conséquent, 
je refuse d’être limité par quoi que ce soit dans ce 
monde. Je suis un canal, un libre flot des richesses 
et des bénédictions de Dieu envers les autres, et je 
suis connecté à une provision inépuisable. Gloire 
à Dieu!

CONFESSION
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Certains sont découragés parce qu’ils ont 
perdu leur emploi ou parce que leurs 

affaires ont chuté. Étant né de nouveau, de telles 
choses ne devraient pas vous affecter. Que vous 
ayez perdu votre travail, cela ne veut rien dire, et 
la raison pour laquelle vous avez perdu le travail 
n’est pas non plus si importante. Ce qui devrait 
vous préoccuper est ce que nous appelons « le 
positionnement divin». 

Rappelez-vous de ce que nous avons lu à propos 
de Joseph dans notre étude précédente; c’était un 
esclave. Il ne recevait pas de salaire parce que les 
esclaves n’ont pas de salaire. Mais la Bible dit, « 
Joseph était un homme prospère», bien qu’étant 
esclave (Genèse 39:2). Il n’avait pas besoin de 
recevoir un salaire pour être prospère. Il était la 
postérité d’Abraham et c’était suffisant. Il avait son 
rêve devant lui et il savait qui il était. Il marchait 
dans la grâce divine. Alléluia!

Il n’y a pas de désavantage pour vous en tant 
qu’un enfant de Dieu. Vous avez été divinement 
positionné pour la grandeur dans la vie. Romains 
8:28 déclare, « Nous savons du reste, que toutes 

DIVINEMENT FAVORISÉ ET 
POSITIONNÉ 

Élisée lui dit: Que puis-je faire pour 
toi? Dis-moi, qu’as-tu à la maison? Elle 
répondit: Ta servante n’a rien du tout à 

la maison qu’un vase d’huile
(2 Rois 4:2).

samedi 25
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choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein.» Rien ne 
se produit ou ne vous arrive par hasard. Là où vous 
êtes actuellement, cette situation dans laquelle vous 
vous trouvez, c’est là que se trouve votre solution. 
Ne dites pas si j’avais le capital ou quelque chose 
d’autre. 

Dans notre verset du jour, Élisée a demandé 
à la veuve, «dis-moi, qu’as-tu à la maison?» Avec 
le petit vase d’huile qu’elle avait, elle est devenue 
une marchande d’huile du jour au lendemain! Dieu 
soit loué! Tout le capital dont vous avez besoin se 
trouve dans votre esprit. Tout l’avantage dont vous 
avez besoin, c’est Christ en vous. Par conséquent, 
regardez le Saint Esprit qui est en vous; Faites-Lui 
confiance pour vous guider et vous conduire et faites 
tout ce qu’Il vous dit. Il ordonnera Sa bénédiction sur 
vous et elle fleurira au-delà de vos rêves. Alléluia!

Cher Père, je te remercie pour le réconfort que 
révèle ta Parole. Tu as béni les œuvres de mes 
mains et tu m’as positionné sur la voie de la 
réussite et de la prospérité permanente. Je crois 
comme le cèdre du Liban. Je prie aujourd’hui 
pour tes enfants dans le monde entier qui sont 
confrontés à diverses difficultés, ils triompheront 
par l’Esprit au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Souvent, il est difficile d’affirmer qu’une 
personne est orgueilleuse parce que l’orgueil 

vient du cœur. Seule la Parole de Dieu peut 
diagnostiquer l’orgueil dans le cœur d’un homme. 
Pendant que vous étudiez, méditez ou écoutez la 
Parole de Dieu, elle radiographie votre cœur pour 
révéler ce qui s’y trouve. S’il y a de l’orgueil ou 
quelque chose de mauvais, la Parole de Dieu vous 
le révélera pour que vous puissiez effectuer les 
changements nécessaires. 

La Bible dit « Car la Parole de Dieu est vivante 
et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à 
deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et 
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments 
et les pensées du cœur » (Hébreux 4:12). La Parole de 
Dieu discerne les sentiments et les pensées du cœur. 
Dans 1 Samuel 16:7, il est écrit « l’homme regarde à ce 
qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur.» 

N’attendez pas que quelqu’un vous accuse 
d’être orgueilleux. Utilisez la Parole pour vous 
examiner. Sondez les Écritures pour voir ce qui est 
décrit comme étant de l’orgueil, le comportement 
des hommes et servantes de Dieu que Dieu a jugés 
orgueilleux, et les manifestations de l’orgueil avec 
des termes tels que, « son cœur s’éleva» 2 Chroniques 
26:16, 32:25, Ezéchiel 28:5-17. Les yeux hautains 

REFUSEZ L’ORGUEIL

Il accorde au contraire, une grâce plus 
excellente; c’est pourquoi l’Ecriture dit: 
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait 

grâce aux humbles (Jacques 4:6).

dimanche 26
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(Proverbes 6:17), et aussi Proverbes 21:4 qui parle 
«Des regards hautains et un cœur qui s’enfle», deux 
choses que Dieu traite de péché. 

Lorsque quelqu’un marche dans l’orgueil, 
Dieu donne à une telle personne du temps pour 
se racheter, jusqu’à ce que cet orgueil commence à 
l’empêcher de faire des progrès significatifs dans la 
vie. Ne permettez pas que cela vous arrive. Battez-
vous pour demeurer humble. Usez de bonnes 
paroles envers vos semblables, des paroles aimables 
et gracieuses. Imitez Jésus. La Bible dit que malgré Sa 
gloire, Sa majesté et Sa grandeur, Il «...s’est humilié 
Lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort de 
la croix» (Philippiens 2:5-8). Alléluia! 

Précieux Père, je reçois aujourd’hui ta Parole dans 
mon esprit, avec joie, et je te remercie pour la 
transformation qu’elle apporte à ma vie. L’humilité 
de Christ est évidente dans mes pensées, ma 
communication et mes actions, faisant ainsi 
augmenter ta grâce dans ma vie pour plus de gloire, 
au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Il y a un message qui résonne dans le monde 
entier. C’est la parole prophétique qui fut 

donnée il y a plusieurs années à propos du « géant 
endormi «. Le monde a entendu parler d’un» géant 
endormi» quelque part dans le monde, et toutes les 
nations n’ont cessé d’être sur le qui-vive. Elles ont 
tout essayé pour évaluer diverses nations dans le 
but de vérifier qui est ce géant, mais aucune nation 
ne correspond aux descriptions.

Chaque fois que quelque chose se passe dans un 
pays, le monde entre dans une frénésie, parce que 
les gens ont dit que le «géant endormi» se lèverait 
de l’affliction des autres. Alors ils se demandent quel 
genre d’affliction réveillerait ce «géant endormi». 
C’est un message à fort signal; des agents des 
services secrets de haut niveau dans le monde entier 
sont sur leurs gardes et attendent l’émergence de 
ce géant. 

Mais voyez-vous, ce géant endormi n’est pas 
un des pays membres des Nations Unies, non; C’est 
l’Église de Jésus Christ. Gloire à Dieu! En vérité, 
pendant plusieurs années, l’Église semblait être 
endormie. Mais ce n’est plus le cas, l’Église est sur 
le point de prendre le contrôle. Le monde peut ne 

L’ÉGLISE PREND LE CONTRÔLE

Le vent souffle où il veut, tu en entends 
le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni 
là où il va. Il en est ainsi de tout homme 

qui est né de l’Esprit (Jean 3:8).

lundi 27
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pas le savoir, mais il le saura bientôt. 
Notre verset du jour dit « Le vent souffle où il 

veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où 
il vient, ni où il va...» L’Église est un mystère et 
nous sommes invincibles. L’Église est la plus grande 
nation sur terre, ayant le pouvoir et la gloire pour 
contrôler ce monde. Ce n’est pas une chose que 
vous pouvez comprendre avec l’intelligence; Vous 
ne pouvez comprendre cette vérité qu’avec votre 
esprit. Lorsque vous regardez ce qu’il se passe 
au sein de l’Eglise, avec et à travers l’Église dans 
différentes nations du monde aujourd’hui, vous 
saurez alors que vraiment, l’Église est en train de 
prendre le contrôle et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu!

L’Église avance et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle. Les chrétiens 
du monde entier sont encouragés et fortifiés 
pour résister fortement et défendre le message 
de l’Évangile contre toute opposition et tout 
adversaire, établissant le royaume des cieux dans 
toutes les nations du monde à la gloire de Dieu le 
Père. Alléluia!

CONFESSION
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La Parole de Dieu est plus qu’un récit ou 
une compilation d’histoires; la Parole de 

Dieu c’est Dieu qui parle. Et ce qu’Il dit s’applique 
valablement au «présent» de nos vies, et c’est le 
matériel avec lequel nous bâtissons nos vies. Quand 
vous étudiez les Écritures, vous rencontrez souvent 
la phrase: «Ainsi parle le Seigneur»; et non: «Ainsi 
a parlé le Seigneur». «Ainsi parle le Seigneur» 
signifie que la Parole du Seigneur est pour vous 
aujourd’hui et pour votre situation - or; elle est 
efficace en elle-même et par elle-même pour vous 
bâtir et transformer votre vie. 

Ce que nous avons lu dans notre verset 
principal, ce sont les cogitations et la conviction de 
Paul au sujet de la puissance transformatrice et de 
transfert de la Parole de Dieu. La Parole insuffle 
l’assurance, l’excellence et la domination dans votre 
esprit. Si celui qui était jusqu’ici timide s’adonnait 
à l’étude de la Parole de Dieu, cette timidité sera 
remplacée par l’esprit de puissance, d’amour et de 
sagesse. C’est la puissance de la Parole de Dieu. 
Cependant, bien que chaque Parole de Dieu soit 
remplie de puissance, l’apôtre Paul a été précis quant 
à ce qui bâtit votre esprit et transforme votre vie: 
c’est «la Parole de Sa grâce». 

La Parole de Sa grâce est Sa Parole à propos de 

LA PAROLE DE SA GRÂCE

Et maintenant je vous recommande à Dieu, 
et à la parole de sa grâce, qui a la puissance 
d’édifier et de vous donner un héritage avec 

tous les sanctifiés (Actes 20:32).

mardi 28
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Christ, Son œuvre rédemptrice en notre faveur; ce 
que nous sommes aujourd’hui, ce que nous avons et 
où nous sommes aujourd’hui, en conséquence de Sa 
mort, de Son ensevelissement et de Sa résurrection. 
C’est ce qui vous bâtit spirituellement, mentalement, 
physiquement, financièrement, émotionnellement, 
et vous fait prospérer dans d’autres domaines de 
votre vie. Alléluia! 

Adonnez-vous à l’étude de la Parole, contemplez 
et ressassez la Parole dans la méditation. Pendant 
que vous le faites, le Saint-Esprit vous donnera un 
aperçu des mystères et secrets de la vie et de notre 
royaume spirituel. Il ravivera aussi la Parole en vous 
d’une telle manière qu’il en résultera une explosion 
de prospérité dans tous les domaines de votre vie.  

Cher Père, je m’abandonne pour être édifié, 
bâti, dynamisé et fortifié par ta Parole, pour 
une vie de grandeur, de victoire et de triomphe. 
Par le ministère de la Parole et du Saint-Esprit, 
ma croissance spirituelle, physique, mentale, 
émotionnelle et financière est évidente; il y a un 
élan de prospérité dans tous les domaines de ma 
vie, à la louange et à la gloire de ton nom. Amen.

PRIÈRE
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Le Saint-Esprit est l’incarnation de toute 
puissance, et Il vit en vous dans Sa plénitude. 

Il n’est pas venu avec une mesure pour vous 
donner une partie de Lui-même, contrairement à 
la compréhension que certaines personnes ont. 1 
Corinthiens 3:16 dit, «Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous?» Ici, l’apôtre Paul est emphatique: Vous êtes 
le temple de Dieu et l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Mais qui est ce merveilleux Saint Esprit qui vit 
en vous? Il est le convoyeur de la présence et des 
bénédictions de Dieu. Dans l’Ancien Testament, il 
est appelé «l’ange de la présence de Dieu» (Esaïe 
63:9). C’est Lui qui manifeste la présence de Dieu et 
Sa puissance où Dieu le veut. Pensez au fait que cette 
impressionnante personnalité infinie de la Divinité 
vit en vous! Cela  fait de vous un vase, porteur de 
Dieu; le quartier général de la divinité! Alléluia! 

Cela signifie que dans votre vie, il n’y a que 
gloire et excellence, parce que Christ en vous, 
c’est l’espérance de la gloire; l’Esprit Saint en vous 
signifie gloire, excellence, force, victoire, joie, paix, 
prospérité et bénédictions dans votre vie! Affirmez 
toujours ceci, parce que la puissance de la Parole de 
Dieu agit par la connaissance et l’affirmation. De 

SON QUARTIER GÉNÉRAL DIVIN

    ... à qui Dieu a voulu faire connaître 
quelle est la glorieuse richesse de ce 

mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l’espérance de la gloire  

(Colossiens 1:27).  

mercredi 29



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

71

Matthieu 20:17-34 & Exode 16-17

Actes 13:26-41 & Job 28-29

1 Corinthiens 6:17; Colossiens 2:9-10; Jean 14:23

temps en temps, dites à voix haute: «Le Saint-Esprit 
habite en moi. Il a revigoré chaque fibre de mon être; 
Il est ma vie et tout ce dont j’ai besoin pour vivre 
toujours dans la joie et accomplir le plan de Dieu 
pour ma vie avec gloire. Alléluia.» 

Le Saint-Esprit n’est pas simplement venu sur 
vous comme c’était le cas pour le peuple de Dieu 
dans l’Ancien Testament, Il est venu en vous pour 
faire de vous le siège de Ses opérations sur la terre. 
Il vit en vous dans toute sa gloire, sa majesté, sa 
domination, sa sagesse et sa force. Et par vous, Il 
bénit tout et tous ceux qui vous entourent; Il établit 
la Justice de Dieu sur la terre et dans le cœur des 
hommes. A travers vous, Il est capable d’exprimer 
Son amour, parce que vous êtes Son extension sur 
la terre, vous êtes issu de Lui et êtes un avec Lui (1 
Corinthiens 6:17).  Loué soit Dieu pour toujours!

Père béni, je te remercie pour le Saint Esprit qui vit 
en moi dans sa plénitude, faisant de moi le siège 
de tes opérations sur la terre. Je suis conscient, et 
je profite de ta glorieuse présence en moi, et je 
déclare que j’accomplis ma destinée en Christ, 
manifestant la gloire, la sagesse et l’excellence de 
la divinité, portant des fruits de justice, au nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Beaucoup ne se rendent pas compte que la 
déclaration de Jésus ci-dessus, ne s’adresse 

pas aux chrétiens; le chrétien n’a pas été libéré, il 
ne le sera pas non plus. Libéré de quoi ou de qui 
exactement? Le chrétien est une nouvelle création; il 
est issu de la résurrection de Jésus-Christ, donc il a 
la vie de la résurrection. Il est né libre, dans la justice 
et la présence de Dieu. Alléluia! 2 Corinthiens 5:17 
dit, « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. »

Cependant, à cause de l’ignorance de la Parole, 
certains chrétiens ont encore une «mentalité de 
délivrance» - la mentalité de vouloir toujours être 
libéré d’une captivité ou une autre; non, le chrétien 
n’a pas besoin de «délivrance». Comprenez ceci: Le 
monde entier a été sauvé et délivré par Jésus-Christ 
par sa mort sacrificielle. Quand Il est mort, Il est 
mort pour tout le monde. Quand Dieu L’a ressuscité 
des morts, Il est ressuscité pour tous. Mais c’est la 
légalité du salut. 

Le salut devient seulement une expérience vitale 
dans la vie de celui qui, selon Romains 10:9, proclame 
la Seigneurie de Jésus. A ce moment-là, il ou elle 
naît de nouveau et est transféré dans le Royaume 
de lumière, la vie humaine étant supplantée par la 

NÉ LIBRE - DANS LA PRÉSENCE DE 
DIEU

Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres  (Jean 8:36). 

jeudi 30
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vie et la nature de Dieu. C’est ce qu’est le chrétien. 
Il est né de nouveau sans péché, sans passé, dans la 
présence de Dieu! Dieu vous a littéralement mis au 
monde, par la Parole. 

Jacques 1:18 dit, « Il nous a engendrés selon 
sa volonté, par la parole de vérité... » 1 Pierre 
1:23, «Puisque vous avez été régénérés, non par 
une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente 
de Dieu. » Telle est la réalité! Vous êtes supérieur 
à Satan et ne pouvez jamais être en esclavage sous 
lui parce que vous avez la vie de la Parole. Par 
conséquent, vivez dans la Parole de Dieu et profitez 
de votre vie en Lui, et soyez tout ce qu’Il vous a 
appelé à être. Alléluia! 

Cher Père, je te remercie de la joie d’être né dans 
la liberté de l’Esprit pour te servir sans réserve, 
sans aucune forme de restriction, de limitation ou 
de crainte. J’exerce avec assurance l’autorité que 
tu m’as donnée sur Satan et tous les pouvoirs de 
l’ennemi. Merci pour la vie de victoire que tu m’as 
donnée en Christ et pour ta gloire qui se manifeste 
en moi aujourd’hui, au nom de Jésus. Amen. 

PRIÈRE



74 french

LA PAROLE EST VOTRE VIE

Puisque vous avez été régénérés, non 
par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la parole 

vivante et permanente de Dieu 
 (1 Pierre 1:23). 

vendredi 31

Quand nous disons que le Chrétien est 
né de Dieu, nous disons en fait qu’il est 

né de la Parole; il est la progéniture de la Parole. 
Alléluia. C’est ce que nous lisons dans notre verset 
d’ouverture; l’apôtre Jacques a dit la même vérité 
dans Jacques 1:18 en disant: «Il nous a engendrés 
selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que 
nous soyons en quelque sorte les prémices de ses 
créatures». 

Puis Paul a atteint un point culminant et nous 
appelle des lettres (Parole) de Christ: «Vous êtes 
manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre 
ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du 
Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur 
des tables de chair, sur les cœurs» (2 Corinthiens 3:3). 
Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous 
n’avez pas une vie séparée de la Parole. Il en est ainsi 
parce que la Parole de Dieu est votre source, et tout 
être vivant doit être connecté à sa source pour vivre. 

Le corps de l’homme a été fait à partir de la 
poussière de la terre, donc l’homme doit se nourrir 
des cultures de la terre pour survivre. L’homme, 
cependant, est un esprit, et l’esprit de l’homme est 
issu de l’Esprit de Dieu, et a été créé avec la Parole de 
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Cher Père, je suis soumis à ta Parole qui reflète ma 
vraie nature, mon identité, mon origine et mon 
héritage en Christ. Je suis l’expression du Christ 
invisible, le rayonnement de sa gloire. tel Il est, 
tel je suis dans ce monde; et comme je cultive et 
régule mon esprit avec la Parole, je suis transformé; 
j’expérimente une gloire toujours plus grande. 
Alléluia! 

CONFESSION

Matthieu 21:33-22:1-14 & Exode 20-21

Actes 14:1-7 & Job 32-33

2 Corinthiens 3:2-3; 2 Corinthiens 3:18; Matthieu 4:4

Dieu. Par conséquent, vous devez continuellement 
vous nourrir de la Parole de Dieu pour vraiment 
vivre. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4:4: «L’Homme 
ne vivra pas de pain seulement.» Puis Actes 20:32 dit, 
«Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la 
parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner 
l’héritage avec tous les sanctifiés». 

Par la Parole, vous conditionnez votre vie pour 
la victoire chaque jour, de sorte que peu importe les 
circonstances, vous êtes toujours triomphant. Dans 
Esaïe 55:11, l’Éternel dit: «...Ainsi en est-il de ma 
parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point 
à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 
accompli mes desseins.» Cultivez et régulez votre 
vie avec la Parole et continuez à grandir de gloire 
en gloire. 
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Nous espérons que vous avez été béni par ce 
dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus 

Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi:
«Oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon coeur en 
Jésus Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu’Il est 
mort pour moi et Dieu L’a ressuscité des morts. Je 
crois qu’Il est vivant aujourd’hui. Je confesse de ma 
bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie 
à partir d’aujourd’hui. Par Lui et en Son Nom, j’ai 
la vie éternelle; je suis né (e). de nouveau. Merci 
Seigneur d’avoir sauvé mon âme! Je suis désormais 
un enfant de Dieu. Alléluia!»

Félicitations! Vous êtes désormais un enfant de Dieu. 
Pour recevoir plus d’informations sur comment vous 
pouvez grandir en tant que Chrétien, veuillez nous 

contacter à l’une des adresses ci-dessous:

PRIÈRE DU SALUT
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united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria:
01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111

south  africa:  
+27 11 326 0971
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Pasteur Chris Oyakhilome, le président de 
LoveWorld Inc., un ministère dynamique, aux 

multiples facettes et mondial, est l’auteur de la 
Rhapsodie des Réalités, le dévotionnel quotidien 
numéro un au monde et de plus de 30 autres 
livres. C’est un ministre dévoué de la Parole 
de Dieu dont le message a apporté la réalité 
de la vie divine dans les cœurs de plusieurs.

Des millions de personnes ont été touchées 
par son émission télévisée «Atmosphère Des 
Miracles», qui apporte la présence divine de 
Dieu dans les maisons. Son ministère télévisuel 
s’étend à travers le monde avec les réseaux 
de télévision par satellite LoveWorld offrant un 
programme chrétien qualitatif à un public mondial. 

À l’École de Guérison de renommée mondiale, il 
manifeste les œuvres de guérison de Jésus-Christ 
et a aidé de nombreuses personnes à recevoir 
la guérison par l’opération des dons de l’Esprit.

La passion du Pasteur Chris est de toucher les 
peuples du monde avec la présence de Dieu - 
une commission divine qu’il accomplit depuis 
plus de 30 ans à travers diverses campagnes, 
croisades, et plusieurs autres plates-formes qui 
ont aidé des millions de personnes à vivre une vie 
victorieuse et pleine de sens dans la Parole de Dieu.
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